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La lettre de Léon-Yves

Au cours de mon périple sportif et culturel vendéen des années 1980 où le ma-
rathon de la côte de Lumière était à l’honneur, j’ai fait la connaissance d’une
jeune et charmante personne qui m’a fait part de son attachement à son beau
pays. 
Elle faisait partie d’un groupe folklorique appelé “Les Maraîchines” composé
uniquement de danseuses représentant la vie d’une époque lointaine où les
femmes travaillaient dans les marais bretons et vendéens.
Cétait donc une vraie Maraîchine.
Elle m’a demandé de lui dédier un poème ce qui fut fait. Je vous le propose à
l’état pur.

OO  !!  BBEELLLLEE  MMAARRAAIICCHHIINNEE

J’aimais flâner le soir
Vers certains lieux sauvages
Respirer en silence
Les odeurs de la nuit

J’aimais lorsque le vent
Caressait mon visage
Allant jusqu’à m’offrir
Le doux parfum d’un fruit

J’aimais ce grand lac noir
Et voir de son rivage
Les étoiles qui scintillent
Lorsque la lune luit

Ô BELLE MARAÎCHINE



J’aimais que me surprennent
Les oiseaux de passage
Présage d’un été
D’une saison qui s’enfuit

Tu es venue vers moi
Ô belle maraîchine
Rencontre d’une vie
Vers un autre chemin

Voilà que disparaît
Cette immense solitude
Faisant renaître en moi
De nouvelles certitudes

Que cette terre des Chouans
Au passé mystérieux
Accompagnera longtemps
Mes rêves ambitieux

Et tu seras présente
Ó ! belle maraîchine
Quand mon cœur s’enflammera
De ton ardente beauté

Au lever de l’aurore
Comme l’insecte qui butine
Je viendrai m’enrichir
De ton précieux trésor

Je serai à la fois
Amoureux de ton corps
Et de tout ce qui naît
De cette belle Vendée.

L. Y. Bohain
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Marathon, accompagné de ma fille,
un vrai bonheur !




